
Les politiques
documentaires
dans les collèges

Dans un collège, certains lieux
usuels en dehors du centre
de documentation et d’information
(CDI), comme le cabinet
d’histoire-géographie, occupent
une position particulière
en matière documentaire.
Engageant ou non le CDI,
des actions documentaires
viennent appuyer divers
dispositifs pédagogiques.
Leur cohérence et leur durabilité
peuvent inciter à adopter une
démarche de projet documentaire,
ayant impliqué, en 2003,
sept collèges sur dix.
La formalisation d’un projet
documentaire peut intéresser
le seul CDI ou bien également
d’autres lieux documentaires
de l’établissement. Un projet
englobant un ensemble de lieux,
qu’il soit en cours d’élaboration
ou déjà formalisé, intéresse
un collège sur trois et concourt
à faire exister une politique
documentaire d’établissement.
Au total, un projet documentaire,
fondant ou non une véritable
politique, est généralement
bénéfique et requiert néanmoins
la mise au point d’un dispositif
d’accompagnement.

Les documentalistes et les chefs d’établis-
sement de plus de 500 collèges publics ont
été interrogés, au dernier trimestre de l’an-
née scolaire 2002-2003 (voir l’encadré mé-
thodologique p.6), afin de déterminer à la
fois la localisation du potentiel documen-
taire d’un établissement et les relations qui
se nouent entre les pôles identifiés (centre
de documentation et d’information et autres
lieux documentaires), concernant la circula-
tion des ressources documentaireset de l’in-
formation dont elles font l’objet. En outre, la
cohérence et l’inscription dans la durée d’ac-
tions documentaires venant à l’appui des
dispositifs pédagogiques mis en place dans
un établissement permettent de déboucher
sur la formalisation d’un projet documen-
taire (voir le glossaire ci-dessous) : l’étude
visait, dans ce cas, à en connaître les prin-
cipales caractéristiques et les apports, les
difficultés qu’il suscite et les besoins liés
à son développement. Dès lors, comment
peut-on faire émerger la notion de politique
documentaire ?

En collège, certains lieux
occupent une position
particulière aux côtés du CDI

Le cabinet d’histoire-géographie
et les laboratoires de sciences
sont les plus fréquemment dotés
de ressources documentaires…

Si la documentation sous toutes ses formes
est principalement organisée au centre de
documentation et d’information dans un col-
lège, on peut aussi en trouver dans d’autres
lieux. De fait, les laboratoires de sciences et
le cabinet d’histoire-géographie comportent
des ressources documentaires danspresque
tous les collèges (94 %). Une deuxième va-
riété de lieux nantis de ressources est consti-
tuée d’une part des salles dévolues aux TIC
et de la salle des professeurs (dans environ
80 % des collèges), d’autre part des salles de
permanence, des salles de classe spécialisées
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Glossaire

Par action documentaire, on entend toute mise à disposition, utilisation et production de
ressources documentaires, quelle que soit leur nature, et/ou la formation à la recherche docu-
mentaire, liées à des besoins ponctuels des élèves ou des professeurs.

Un projet documentaire se caractérise par sa globalité, la mise en cohérence de l’ensemble des
actions documentaires avec le projet d’établissement et les dispositifs nationaux, et son inscription
dansladurée(prévision,planification). IlpeutselimiterauCDIouincluretouslesautres lieuxd’accès
aux ressources documentaires dans l’établissement.



(langues, arts plastiques, etc.) et des salles
de classe banalisées (dans 66 % à 71 % des
collèges). Enfin, d’autres lieux, n’existant
pasdans tous lescollèges,comme lasalle de
documentation réservée aux enseignants et
les ateliers de SEGPA, comportent de la do-
cumentation dans une proportion de collè-
ges limitée de ce fait (43 % pour la première
et 30 % pour les seconds).

… généralement référencées au CDI
au moins pour partie d’entre elles

Le référencement au CDI des ressources do-
cumentaires localisées dans un établisse-
ment est un indice fort de la maîtrise que
conserve le CDI sur la documentation. Dans
un lieu déterminé, les ressources documen-
taires, pour autant qu’elles existent, peu-
vent ainsi avoir fait l’objet d’un
référencement en totalité ou pour partie
d’entre elles seulement, ou bien ne pas être
référencées du tout. L’indication de cette in-
formation témoigne notamment de la con-
naissance qu’a le documentaliste du
potentiel documentaire du lieu considéré.
La plupart des lieux se caractérisent par le
référencement d’une partie seulement (plus
ou moins importante) des ressources qu’ils
recèlent. Une telle situation peut correspon-
dre à des pratiques admises de tous, y com-
pris du documentaliste lui-même ; elle peut
également résulter du fait qu’un lieu soit ré-
duit à une fonction de stockage. Pour sa part,
le référencement de la totalité des ressour-
ces d’un lieu est une situation minoritaire.
Au total, le référencement de tout ou partie
des ressources documentaires existant dans
un lieu de l’établissement fait apparaître
une hiérarchie des divers lieux qui place en
tête les laboratoires de sciences et le cabi-
net d’histoire-géographie (92 % des collè-
ges), très nettement devant les salles
informatiques (73 % des collèges) et les au-
tres lieux existant généralement au collège
(de 62 % à 67 % des collèges). De leur côté,
les lieux n’existant pas dans tous les collè-
ges, comme une salle de documentation ré-
servée aux professeurs ou des ateliers de
SEGPA, comportent le plus souvent des res-
sourcesquiont fait l’objetd’unréférencement,
au moins pour une partie d’entre elles.
L’absence complète de référencement des
ressources existant dans la quasi-totalité
des lieux est une situation marginale, sauf
en salle des professeurs où c’est le cas dans
un nombre non négligeable de collèges
(13 %). Il est alors possible qu’y soit entrepo-

sée une documentation rassemblée ou éla-
borée par les enseignants eux-mêmes ou
bien acquise et gérée parallèlement à celle
du CDI.
Tous les autres cas correspondent soit à une
absence de ressources documentaires
ailleurs qu’au CDI, soit à une situation mal
connue des documentalistes.

La pratique des dépôts permanents
de ressources documentaires
semble très répandue en collège…

La pratique des dépôts permanents, de la
part du CDI, de ressources documentaires
qui y sont en principe référencées, auprès
d’autres lieux documentaires de l’établisse-
ment, pour des utilisateurs privilégiés qui en
ont un besoin continu, est très répandue
dans les collèges (89 % d’entre eux réalise-
raient de tels dépôts). Cette pratique concerne
le plus souvent de deux à cinq lieux d’un col-
lège, ce qui est très important même si on ne
connaît pas le volume documentaire impli-
qué par ces dépôts.

… surtout auprès du cabinet
d’histoire-géographie

Ce type de pratique (graphique 1) concerne
en premier lieu le cabinet d’histoire-géogra-
phie (sept collèges sur dix) assez loin devant
les laboratoires de sciences (un peu plus de
cinq collèges sur dix) et les salles de perma-
nence (un peu plus de quatre collèges sur
dix). Si tous les lieux documentaires recè-
lent, dans une majorité de collèges, une va-
riété limitée de ressources en dépôt
permanent, ce sont de loin le cabinet d’his-
toire-géographie et les laboratoires de
sciences qui disposent par ce biais des res-
sources les plus diversifiées. La nature des

ressources en dépôt permanent n’est pas in-
dépendante des lieux qui en sont destinatai-
res : les monographies et ouvrages
spécialisés se trouvent surtout dans les la-
boratoires de sciences et les salles de classe
spécialisées ; les périodiques sont mis à dis-
position principalement en salle des profes-
seurs et au cabinet d’histoire-géographie ;
les ouvrages de référence (dictionnaires, en-
cyclopédies, etc.) sont très fréquemment
déposés dans les salles de permanence et
les salles de classe banalisées ; les images
fixes et animées ainsi que les documents
multimédias font fréquemment l’objet de
dépôts permanents au cabinet d’histoire-
géographie et dans les laboratoires de
sciences, ce dernier type de documents
étant en outre la composante majeure des
dépôts permanents réalisés auprès des sal-
les dévolues aux TIC.
Deux ou trois raisons sont le plus souvent
invoquées pour expliquer de tels dépôts :
pouvoir mettre à disposition des outils quo-
tidiens pour la classe et vouloir rapprocher
les ressources de leurs utilisateurs les plus
fréquents.

Les dépôts temporaires
de ressources auprès du CDI
sont une pratique moins usitée…

En sens inverse, certains lieux possédant
des ressources documentaires non référen-
cées au CDI peuvent être conduits à les lui
prêter pour une durée limitée, pour que ce
dernier puisse répondre à des besoins ponc-
tuels d’élèves ou organiser des expositions
thématiques, par exemple. L’usage d’une
telle possibilité est éminemment fonction de
la connaissance qu’ont les documentalistes
des ressources documentaires dispersées
dans leur établissement, surtout si celles qui
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Graphique 1 – Les lieux de dépôt permanent de ressources documentaires dans un collège
(année 2003)
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seraient utiles ne sont pas référencées.
Cette pratique du dépôt temporaire se révèle
toutefois beaucoup moins répandue que
celle du dépôt permanent, puisque 57 % des
collèges ne semblent pas y recourir. En gé-
néral, un seul lieu, voire deux, se prêtent à de
tels dépôts au CDI.

… qui continue cependant
de distinguer le cabinet
d’histoire-géographie
avec les laboratoires de sciences

On constate également, sur le chapitre des
dépôts temporaires, la prévalence des deux
lieux documentaires majeurs dans un col-
lège, que sont le cabinet d’histoire-géogra-
phie et les laboratoires de sciences, même si
on ne connaît ni l’ampleur ni le contenu de
ces dépôts. Sur le plan de la circulation des
ressources, ces deux lieux peuvent être regar-
dés comme des lieux phares, gravitant autour
du CDI dans un lien de complémentarité.
Eu égard à la circulation des ressources do-
cumentaires, l’accès à Internet est une don-
née importante. Or, il s’avère que les types
de lieux donnant accès à ce réseau, en de-
hors du CDI, sont plutôt limités. Il s’agit des
salles spécialisées, dont on ne connaît pas la
variété, qui offrent des connexions à tous
(élèves et professeurs) dans six collèges sur
dix environ, et de la salle des professeurs qui
permet aussi cet accès dans près des trois
quarts des collèges.

L’information relative aux
ressources documentaires du CDI
passe surtout par les contacts
personnels et l’affichage
en différents endroits du collège

Pour informer la communauté éducative des
ressources alimentant le fonds documen-
taire du CDI, le documentaliste dispose d’un
certain nombre de moyens, en dehors même
du système d’information existant dans les
locaux du CDI. Il est amené à utiliser, en do-
minante, deux, trois ou quatre canaux pour
effectuer ce travail d’information : les con-
tacts personnels et l’affichage en différents
lieux sont des vecteurs d’information pres-
que systématiquement mobilisés, auxquels
se rajoutent des réunions dans un certain
nombre de cas et, moins couramment, le bul-
letin du CDI. D’autres canaux plus spécifi-
quement attachés à l’établissement
n’existent pas partout ou ne semblent pas
fréquemment laisser place à l’information

sur les ressources documentaires du CDI :
18 % des collèges seulement disposeraient
d’une rubrique documentaire sur le réseau,
l’Intranet ou un site Web, et 15 % d’entre eux
en comporteraient une dans la revue de l’éta-
blissement.

Le cabinet d’histoire-géographie
et la salle des professeurs sont
les premiers diffuseurs d’information
portant sur leur fonds documentaire

Les lieux documentaires autres que le CDI
peuvent, eux aussi, diffuser l’information.
Un premier pan de l’information portant sur
les fonds documentaires extérieurs au CDI
concerne le documentaliste. Deux lieux se
démarquent des autres, dans un collège, par
l’apport d’informations sur les ressources
non référencées qui s’y trouvent : le cabinet
d’histoire-géographie (61 % des collèges) et
la salle des professeurs (60 % des collèges).
De façon un peu moins courante, les laboratoi-
res de sciences et les salles dévolues aux TIC
participent aussi à la circulation de l’informa-
tion intéressant ledocumentaliste (respective-
ment dans 50 % et 42 % des collèges).
Lorsque les lieux documentaires informent
le documentaliste de leurs ressources, ils le
font très majoritairement par le biais d’un
seul canal de diffusion, alors que la salle des
professeurs en utilise plusieurs (dans un col-
lège sur deux) ; il en va de même de la salle
de documentation réservée auxprofesseurs,
lorsqu’elle existe. Quel que soit le lieu, les
contacts personnels constituent le canal le
plus usité. S’agissant des ressources exis-
tant en salle des professeurs, l’affichage,
complété par des réunions dans certains col-
lèges, est très employé.
Un autre pan de l’information relative aux
ressources documentaires des différents
lieux qui en possèdent s’adresse à l’ensem-
ble de la communauté éducative, les élèves
pouvant dans certains cas être inclus ; il est
fourni par les chefs d’établissement, qui pla-
cent ainsi la salle des professeurs en tête
des diffuseurs d’information dans un collège
(plus de neuf fois sur dix). Parmi les autres
lieux, ils situent les salles dévolues aux TIC,
les laboratoires de sciences et le cabinet
d’histoire-géographie à des niveaux proches
les uns des autres (plus de sept fois sur dix).
Compte tenu de ce qu’affirment les docu-
mentalistes, ceci accréditerait l’idée selon
laquelle certains lieux particuliers (salle des
professeurs et cabinet d’histoire-géogra-
phie) assurent une bonne communication

sur leur fonds documentaire vis-à-vis de
l’ensemble des intéressés.
À partir du moment où l’information portant
sur les ressources est à destination de la
communauté éducative dans son ensemble,
les contacts personnels perdent de leur im-
portance au profit de l’autre moyen classi-
que de diffusion qu’est l’affichage, les
autres étant moins répandus.
La gestion de la documentation décentrali-
sée est assurée, selon les chefs d’établisse-
ment, dans de nombreux collèges et dans
presque tous les lieux documentaires exis-
tants par une équipe de professeurs ou
même un professeur seul : c’est le cas no-
tamment du cabinet d’histoire-géographie,
des laboratoires de sciences et des salles de
classe spécialisées (sept à huit collèges sur
dix). Les ressources se trouvant dans les sal-
les de permanence sont fréquemment gé-
rées par un membre de l’équipe s’occupant
de la vie scolaire ; celles existant dans la
salle des professeurs le sont, selon les collè-
ges, par le documentaliste, un groupe d’en-
seignants ou par un membre de l’équipe
administrative.

La qualité de la diffusion
de l’information portant sur
les ressources documentaires
d’un collège dépend beaucoup
du contexte humain et de
certaines procédures de travail

Il existe des facteurs qui facilitent la diffu-
sion de l’information relative aux ressources
documentaires et d’autres qui l’entravent.

Les procédures de traitement de
l’information ainsi que les qualités
humaines et pédagogiques ont
un rôle décisif dans la diffusion
de cette information

Les documentalistes soulignent l’impor-
tance des facteurs organisationnels comme
des facteurs humains et pédagogiques.
– Les procédures de traitement de l’informa-
tion revêtent une importance capitale : on
peut citer notamment l’affichage, la produc-
tion de documents informatifs, la personna-
lisation de l’information, le caractère
collectif de l’information mise à disposition
par le biais de cahiers, dossiers ou écrans, le
ciblage de la diffusion, la diversité des canaux
d’information et les facilités d’accès à celle-ci,
la précision de l’information et son adéquation
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aux besoins détectés, ainsi que la rigueur de
sa présentation et son actualisation.
– Les qualités relationnelles ou personnel-
les dont peuvent faire preuve les détenteurs
d’informations sont jugées déterminantes
pour favoriser la diffusion de l’information :
des relations étendues ou directes dans
l’établissement et de bonnes relations avec
le chef d’établissement ou les enseignants,
le professionnalisme du documentaliste, la
fréquence et le sens des contacts chez les
détenteurs d’information, la personnalité du
documentaliste ou les qualités de l’équipe
documentaire, la bonne connaissance du
poste occupé, la diligence des acteurs et la
stabilité des équipes sont autant de qualités
ou de facteurs propices à la circulation de
l’information.
Les chefs d’établissement ont plutôt ten-
dance, tout en reconnaissant la plupart des
groupes de facteurs exprimés par les docu-
mentalistes, à placer les qualités de contact
ou personnelles juste après l’efficacité de
l’affichage.

Certaines caractéristiques de
l’information comme certains traits
de comportement peuvent s’avérer
dommageables à sa diffusion

Les facteurs qui sont directement liés à l’infor-
mation même, ses supports et son traitement,
aux comportements et représentations des
acteurs d’un collège, ainsi qu’à la fonction
documentaire elle-même, forment les trois
principales sources de blocage, selon les do-
cumentalistes.
– Les caractéristiques des supports d’informa-
tion sont les premières en cause, en l’occur-
rence la multiplicité de l’affichage, sa trop
grande densité ou sa mauvaise organisation,
l’insuffisance des supports d’information et la
multiplication des supports ou des sources
d’information dans l’établissement.
– Certains comportements sont invoqués
comme étant dommageables : le manque
d’intérêt de la part des enseignants, l’indivi-
dualisme, l’immobilisme ou le défaut de cu-
riosité, l’insuffisance de la formation à la
recherche documentaire, la rétention ou le
non-signalement d’acquisitions dans un lieu
donné.
– La fonction documentaire souffre en outre
de certains maux comme le manque de
temps généralement ressenti par les docu-
mentalistes, la multiplicité des tâches, tant
de gestion que de pédagogie, l’insuffisance
des relations entre documentalistes et élè-

ves pour arriver à susciter chez les seconds
un intérêt, et la gêne occasionnée par la mé-
connaissance, chez maints utilisateurs de
ressources documentaires, de l’utilité du ré-
férencement, acte relevant pourtant de l’ac-
tivité documentaire.
Les chefs d’établissement, de leur côté, sou-
lèvent dans les grandes lignes les mêmes
arguments mais placent la topographie des
locaux et le manque de moyens en person-
nel, en crédits ou en matériel juste après
l’excès d’information.

Les actions documentaires
mobilisent en général
des ressources de plusieurs
lieux du collège

Parmi les dispositifs pédagogiques natio-
naux, les itinéraires de découverte et l’édu-
cation à l’orientation surtout, mais aussi
l’éducation à la citoyenneté et l’éducation à
la santé intègrent très fréquemment de tel-
les actions qui font intervenir des ressources
émanant généralement aussi bien du CDI
que d’autres lieux documentaires.
Les dispositifs inscrits au projet d’établisse-
ment suscitent également la mise sur pied
d’actions documentaires dans un grand
nombre de collèges ; les plus prégnants af-
fèrent au travail personnel de l’élève et au
traitement de la difficultéscolaire,en exploi-
tant également des ressources venant majo-
ritairement de tous les lieux documentaires
de l’établissement. Outre le support papier,
les supports multimédias sont fréquemment
utilisés dans presque tous les dispositifs.
Que les actions documentaires envisagées
impliquent ou non le CDI, elles font assez
majoritairement l’objet d’une prévision de
dépenses présentée au chef d’établisse-

ment avant l’élaboration du budget, en vue
de l’acquisition d’équipements ou de res-
sources documentaires (respectivement
54 % et 60 % des collèges). En outre, une
partie seulement desactionsdocumentaires
entreprises dans l’établissement figurent
explicitement dans le projet d’établisse-
ment des collèges (57 %).

Une démarche aboutie
de projet documentaire
suppose d’intégrer
un ensemble de critères mais
se heurte à de solides obstacles

Sept collèges sur dix étaient
engagés dans une démarche
de projet documentaire en 2003,
souvent au bénéfice du seul CDI

Les actions documentaires qui présentent une
cohérence d’ensemble et s’inscrivent dans la
durée peuvent déboucher sur la formalisation
d’un projet documentaire, voire de plusieurs.
Leur échelle peut se restreindre au seul CDI,
comme être élargie à un ensemble de lieux
documentaires de l’établissement. Si l’on re-
tient les sources fournies par les documenta-
listes, plus d’un quart des collèges publics, en
2003,nesemblentavoiradoptéaucunedémar-
che de projet en matière documentaire (28 %).
L’échellerestreinteauCDIestmajoritaire,sans
être pour autant écrasante.
Si l’on peut définir la notion de politique do-
cumentaire d’un établissement scolaire, par
la formalisation, en cours ou achevée, d’un
projet documentaire prenant en considéra-
tion plusieurs lieux de l’établissement dont
le CDI, il est alorsplausible (documentalistes
et chefs d’établissement fournissent des
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déclarations concordantes) d’estimer à un
petit tiers (30 % environ) la proportion des
collèges qui correspondraient à ce profil
(graphique 2). Le matériau de l’enquête ne
permet toutefois pas de qualifier, à ce stade,
la politique des établissements, notamment
parce que le contenu des projets est une in-
formation qui n’a pas été recueillie.
La formalisation d’un projet documentaire
qui englobe plusieurs lieux ne peut cepen-
dant se réaliser qu’au prix d’efforts pour sur-
monter les obstacles liés en grande partie,
auxdiresdes documentalistes,aux ressources
humaines de l’établissement. Le contexte
général du collège à cet égard leur semble
être une donnée majeure : le manque de
temps et donc de disponibilité de la part du
documentaliste, la faiblesse de la collabora-
tion avec les enseignants, l’instabilité du
personnel, la sollicitation d’une seule per-
sonne ou de trop peu, l’insuffisance du tra-
vail en équipe ou une concertation sans
rigueur formelle, éventuellement un pro-
blème de communication concourent à diffé-
rer ou gêner la formalisation d’un projet à
large échelle, qui, par nature, est plus com-
pliqué à mettre au point. Les objectifs assi-
gnés au projet lui-même et les attitudes qu’il
suscite forment un autre groupe de freins :
ce sont surtout la notion même de projet do-
cumentaire, pas toujours comprise, et le
principe de sa formalisation, non nécessai-
rement admis, qui font problème.

Un projet documentaire doit
pouvoir s’inscrire dans la durée,
être évalué et trouver sa place
dans l’établissement

Un projet documentaire est en principe fait
pour s’inscrire dans la durée. Certains pour-
tant (19 %), parmi ceux qui sont déjà forma-
lisés, ne le prévoient pas explicitement,
surtout s’ils concernent plusieurs lieux docu-
mentaires de l’établissement : la dimension
temporelle n’a peut-être pas été envisagée
du tout ou la priorité s’est fixée sur une expé-
rimentation du contenu hors de toute préoc-
cupation temporelle. Lorsque ce souci existe
dès le départ, le projet est aussi souvent an-
nuel que pluriannuel, avec cependant un lé-
ger avantage à la pluriannualité si le projet
englobe plusieurs lieux.
L’inclusion d’indicateurs d’évaluation dans
un projet documentaire formalisé n’est pas
la norme, même si elle concerne une minori-
té importante de collèges (45 %). En outre, le
fait de prévoir une évaluation du projet au

moment de sa formalisation est facilité
quand l’établissement a acquis une certaine
expérience dans ce domaine ou lorsque le
champ de ce projet est circonscrit au CDI ; un
ensemble de lieux documentaires est plus
difficilement appréhendable qu’un seul dont
on connaît bien le fonctionnement.
La réception qui est faite dans un collège au
projet documentaire se caractérise plutôt
par la présentation de celui-ci au conseil
d’administration et une information large
lors de sa mise en place ; ces deux aspects
demeurent toutefois d’ampleur très mo-
deste et plus manifeste, sur le premier point,
lorsque ce projet intéresse le seul CDI. Ceci
amène une double remarque : celle de la
prise de conscience de l’intérêt que présente
un projet documentaire englobant dans un
établissement, et celle des fondements
d’une politique documentaire qui suppose
une adhésion large.

Outre le documentaliste,
des enseignants sont
très fréquemment partie
prenante à la formalisation
d’un projet documentaire

Le documentaliste est l’acteur toujours pré-
sent durant la phase de formalisation du pro-
jet documentaire en vigueur dans son
établissement. Des enseignants sont asso-
ciés à l’élaboration du projet globalement
dans deux cas sur trois, mais d’autant plus
sûrement qu’il s’agit d’un projet élargi à di-
vers lieux (83 %). Le chef d’établissement ou
son adjoint est partie prenante au projet
dans quatre cas sur dix, aussi plus fréquem-
ment en cas de projet élargi (49 %). Les au-
tres personnes travaillant éventuellement
au CDI participent également à l’élaboration
du projet dans plus d’un quart des situations,
et de façon plus répandue quand le projet
englobe plusieurs lieux.
Les raisons de monter un projet, de l’aveu
même des documentalistes mais aussi aux
yeux des chefs d’établissement, sont multi-
ples : quelle que soit l’envergure du projet, la
nécessité de former les élèves à la maîtrise
de l’information est une raison majeure qui
existe presque partout ; la mise en œuvre
des dispositifs pédagogiques nationaux
ainsi qu’une collaboration étroite avec des
enseignants, puis l’organisation de l’utilisa-
tion des ressources documentaires dans
tous les enseignements constituent de réels
moteurs.

Pourtant, certains facteurs prennent un re-
lief qui est fonction de l’échelle du projet en
cause :
– lorsque le projet est de dimension res-
treinte au CDI, l’organisation de l’utilisation
des ressources documentaires, le renouvel-
lement du fonds documentaire et la rationa-
lisation des priorités budgétaires pour
acquérir des ressources ou de l’équipement
sont des incitations de premier plan ;
– lorsque, en revanche, le projet s’étend à un
ensemble de lieux dans l’établissement,
l’existence d’une collaboration étroite avec
des professeurs, celle de dispositifspédago-
giques locaux ainsi que la gestion de l’utili-
sation des lieux documentaires du collège
sont des facteurs prépondérants. Ce dernier
point est d’ailleurs certainement perçu par les
documentalistes comme un véritable enjeu
lorsque les ressources sont multi-localisées et
pas toujours référencées au CDI, ce qui est
généralement le cas dans un établissement.

Un projet documentaire
est toujours bénéfique mais
nécessite la mise au point d’un
dispositif d’accompagnement

Les documentalistes ont eu tendance à indi-
quer un peu moins d’apports et un peu plus
d’obstacles quand le projet en vigueur dans
leur collège englobait plusieurs lieux docu-
mentaires, probablement du fait de la plus
grande difficulté à mettre en œuvre un tel
projet. Les tout premiers apports sont liés
aux ressources et outils documentaires au
service des élèves et ont trait à leur forma-
tion à la technologie documentaire : on peut
citer le fait d’assurer l’autonomie des élèves
en matière de recherche documentaire, de
mettre en évidence les compétences qu’il
leur reste à acquérir et de faire reconnaître
le rôle pédagogique joué par le documenta-
liste. D’autres apports en termes de métho-
des privilégient la notion de projet, par la
définition de priorités pour le futur (obten-
tion d’aides, assignation d’objectifs, hiérar-
chisation des actions documentaires, par
exemple) et l’évaluation précise de besoins
(matériels, humains, etc.). De surcroît, des
apports à la vie générale de l’établissement
touchent notamment le fonctionnement du
CDI : la valorisation de son rôle ou de ses
activités permet de le placer au centre d’un
réseau de ressources.
Les chefs d’établissement, sur le même sujet,
mettent également en avant la valorisation du
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CDI ; ils discernent aussi l’apparition ou
l’amélioration d’un travail d’équipe. Un pro-
jet documentaire, plus prosaïquement, aide
à faire vivre des dispositifs pédagogiques.
Les entraves à la mise en place d’un projet do-
cumentaire résident d’abord dans les caracté-
ristiques provenant des acteurs d’un
établissement, en l’occurrence surtout des en-
seignants : l’insuffisance de la concertation ou
de la collaboration avec eux, la réticence que
certains manifesteraient, par exemple face à
l’usage de l’outil informatique, l’instabilité des
équipes en place ou encore le manque de suivi
desactionsdocumentairesquiontétédéfinies
àunmomentdonné.Desobstaclescomposites
liés aux aspects physiques ou de gestion des
ressourcesdocumentairesmettentcrûmenten
lumière les freins matériels, financiers ou hu-
mains, mais aussi des problèmes techniques,
demaintenanceoud’obsolescencedumatériel.
Ces freins matériels sont reconnus et souli-
gnés par les chefs d’établissement. Ces der-

niers invoquent aussi, moins largement, le
manque de mobilisation, surtout quand le
projet documentaire est restreint au CDI, et
de concertation.
À n’importe quel stade de la formalisation
d’un projet documentaire ou de sa mise en
œuvre, des besoins en accompagnement
peuvent apparaître. Un documentaliste sur
deux recherche un appui au développement
du projet documentaire car il est probable
que peu d’entre eux aient été formés à cet
exercice et l’on peut considérer que la phase
de formalisation est d’une difficulté liée à
l’échelle du projet. Quatre documentalistes
sur dix disent avoir besoin d’un appui techni-
que et méthodologique pour développer l’In-
tranet du collège ou/et d’une formation à la
conduite de projet. Enfin, trois documentalis-
tes sur dix aimeraient trouver une aide pour
développer des coopérations documentaires
avec d’autres établissements ou/et une for-
mation aux technologies de l’information.

Il faut souligner que les chefs d’établisse-
ment reprennent ces idées en mettant en
avant la nécessité d’installer des formations
à l’adresse de l’équipe éducative, et de four-
nir un appui à la conduite de projet sous
forme de conseil, d’expertise ou de suivi.
On constate ainsi des deux côtés une com-
munauté de préoccupations centrées sur la
conception de projet et l’usage d’outils adé-
quats que pourraient venir soutenir des ac-
tions de formation et des formes d’appui qui
sont encore à définir.

Régine Gentil et Roseline Verdon,
DEP C3

R. Gentil et R. Verdon, Les politiques
documentaires dans les collèges,
Les Dossiers, MEN-Direction de l’évaluation
et de la prospective (à paraître).

Pour en savoir plus

Cette étude fait suite à une commande du Centre national de documenta-
tion pédagogique et s’est centrée sur le collège pour appréhender certains
aspects du fonctionnement documentaire d’un établissement scolaire. La
population des collèges publics de France métropolitaine et des départe-
ments d’outre-mer a été stratifiée selon la taille de l’établissement (nom-
bre total d’élèves exprimé en trois classes) et l’appartenance éventuelle à
une zone d’éducation prioritaire (ZEP), deux paramètres susceptibles
d’avoir une incidence sur l’existence d’une politique documentaire. Un
taux de sondage uniforme a conduit à échantillonner aléatoirement 553
établissements, soit un peu plus de 10 % des collèges .

Compte tenu de la nature du sujet étudié, deux acteurs ont été retenus
dans chaque établissement : le chef d’établissement, qui a une vue
générale des projets conduits dans son collège, et un documentaliste
de l’équipe travaillant au centre de documentation et d’information
(CDI).
Les réponses ont concerné 61 % des principaux des collèges échan-
tillonnés et 68 % des documentalistes, sans que ces taux, plutôt mo-
destes, n’aient affecté la représentativité de l’échantillon obtenu
selon chacun des deux critères considérés (taille et appartenance ou
non à une ZEP).
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